
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4601

Numéro dans le SI local : 0057

Référence GESUP : 0057

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stephanie K'BIDI
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 18/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE
918



 
 

FICHE DE POSTE N° 0057 
 

Composante INSPE 
  

Discipline 1300 – Mathématiques 

Corps PRAG/PRCE/PLP 
 

Numéro national du poste 0057 

Numéro Galaxie 4601 
  

Profil pour publication Mathématiques 
 

  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

Mathematics 
 

  

Profil enseignement 

 
Ce poste est principalement localisé sur le site de Besançon mais, selon les besoins 
du service, les enseignements pourront être effectués sur les autres sites 
départementaux de l’INSPÉ de Franche-Comté : Vesoul, Belfort et Lons-le-Saunier. 

 
Les missions d'enseignement et d'encadrement de la personne recrutée se déclinent 
autours de : 
 

 Enseignements en Master MEEF 1er degré et MEEF 2nd degré 
mathématiques : enseignements disciplinaires et didactiques liés à la 
professionnalisation et à la préparation des différents concours (écrits et 
oraux). 

 En fonction des besoins, interventions dans les parcours de la mention MEEF 
Pratiques et Ingénierie de la Formation (public à besoins spécifiques, projets 
éducatifs territoriaux, médiation culturelle scientifique et technique) et en 
licence 3 dans le cadre de la préprofessionnalisation. 

 Encadrements de projets tuteurés, de mémoires d’initiations à la recherche, 
d’écrits réflexifs et éventuellement d’ateliers dans des formations 
transversales. 

 Encadrements, en tant que référent universitaire, d’étudiants stagiaires ou 
alternants de M2 (visite en classe, rapport de stage…). Une mobilité sur 
l'ensemble de l'académie sera nécessaire pour le suivi de ces stagiaires. 

 
Dans le cadre de ces missions et après un délai d'adaptation, des responsabilités 
administratives attenantes pourront être exercées en concertation avec l’équipe de 
direction et le collège disciplinaire. 

 
Des enseignements dans le cadre de la formation continue des enseignants, via le 
plan académique de formation et ses déclinaisons départementales, pourront être 
inclus dans le service. 

 
De manière générale, l’enseignement constitue l’une des missions qui fonde 
l’Université. La question de la qualité de la formation dispensée et de la qualité des 
apprentissages des étudiantes et étudiants sont plus que jamais au cœur des 
préoccupations de l’Université de Franche-Comté et de son INSPÉ.  
 
 
 



 
A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à : 
Interroger ses pratiques pédagogiques ; 
 

 Expérimenter des modalités pédagogiques innovantes ; 
 Concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage 

et des compétences explicites et participer ainsi à la démarche compétences 
de l’institut ; 

 Partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion 
sur la pédagogie au sein de réseaux et structures d'échanges. 

 
Il est souhaité que le.la candidat.e possède une expérience pratique de 
l’enseignement dans le premier et/ou dans le second degrés et soit titulaire d'un 
concours de l’enseignement. 

Contact 

Nom, Prénom : AUBEL Nathalie 
 

Fonction : Directrice adjointe en charge des études de l'INSPE 
Téléphone : 07 64 38 59 24 
Mail : nathalie.aubel@univ-fcomte.fr 
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